
 COMMISSION D’ANIMATION ET DE GESTION 

Réunion du 05 Décembre 2017 

 
Personnes présentes  :  AUDART Francine - BERTRAND Christine  – DILLMANN 
Chantal - DOLIZY Bernard – GILLET Maryse -  MANIERE Renée et Jacques - 
MARTINET Marcelle - MAUGUET Claudine et WEBER Marie-Noëlle 
 
Ainsi que les salariés  :  ANTOINE Emilie – DUPUIS Julien - FRANCEQUIN 
Marylène – KARA Mesut – JACQUEMINOT Lydie et  TISSET Estelle 
 
Personnes excusées  :  ALIX Michèle – CHARDEL Simone -  DUCAT-FIZAINE 
Hélène - MONNIN Michèle – PETIT Geneviève et  WEBER Jean 
 

*-*-*-*-*-*-*-*-* 
 
Présentation du nouveau Directeur Marbot/Libé et présentation des personnes 
présentes 
 
Julien s’imprègne du dernier compte-rendu du CAG et nous voyons ensemble 
chaque point :  
 

1)  Il  faudra envoyer un courrier en début d’année 2018 aux personnes recensées 
par la ville pour les élections, c’est Émilie qui se chargera du courrier 

2)  Mme Dillmann, qui a suivi une formation de « visiteurs à domicile » va 
s’arranger pour donner une « mini » formation sur ce sujet par le biais du 
RERS 

3)  Les personnes suivantes rendront visites aux personnes isolées les semaines 
3 et 4 :  

 
-  Renée et Jacques : rue Lallemand, Clos Bodin et  Impasse Canal 
-  Maryse et Bernard :  Impasse et  rue de l’Étoile et rue J. Jaurès 
-  Marcelle et Claudine : rue Maestricht, Côtes des Fourches, Allée des Lilas,  

des Rosiers,  des Jonquilles et  Rue de Copenhague 
-  Christine et Marie-No : Chemin de Morsolles, de Curmont,  rue J. Bernard,  

des Polkas, des Vaux de Naives et de St-Mihiel  
-  Equipe salariale et Bernard : Rue de la Piscine, de Hinot, des Glycines, des 

Acacias et Impasse des églantiers 
 

Les listings seront à leur disposition au secrétariat début Janvier, ne pas 
oublier de demander le numéro de téléphone des participants, ça peut servir…. 
 

4)  Le Conseil  d’Administration a décidé que le prix demandé serait de 10€ 
A nous de rapporter, au CAG, les cas part iculiers (difficultés financières).  
 

5)  Julien s’occupera de réserver un véhicule pour al ler chercher les personnes 
qui ne peuvent pas se déplacer.  
 

6)  Subventions 1 000€ avec l’agenda 21 et CARSAT (voir feuille jointe) 
 
 



Ne pas oublier que le listing se présente avec le nom de jeune fille des femmes, 
pour l’envoi du courrier par Émilie cela sera un sérieux souci,  il  faudrait voir avec 
elle si  vous connaissez quelques noms de famille.  
 
Pour le premier repas le Centre invitera Madame le Maire, ainsi  que nos 
partenaires 
 
Il  serait judicieux que chacun ait un badge pour facili ter les relations.  
 
Le service du repas se fera avec l’aide des référentes familles et des ados qui le 
souhaitent .  
 
 

PROCHAINE REUNION le 18 Janvier 2018 à 14h 

 

 
Pour nous permettre d’accueillir une nouvelle personne, qui vient du RERS ,   

Marijo GIROUX. 


